
Profitez de la période des 
Fêtes
Même si nous espérons tous célébrer les Fêtes le plus normalement possible 
cette année, il faut s’attendre à ce que cette période festive prenne des allures très 
différentes en 2020, en raison de la pandémie de coronavirus. Même dans un contexte 
idéal, planifier les Fêtes peut être stressant. En 2020, Noël ne manquera pas de 
s’accompagner d’autres difficultés. Bien entendu, vous et votre famille n’avez pas à 
bouder le plaisir du temps des Fêtes à cause de la pandémie, malgré l’inquiétude 
que vous pourriez ressentir en tentant de trouver un équilibre entre les festivités 
traditionnelles et les mesures de distanciation sociale. Veuillez vous reporter aux 
dernières directives des autorités de la santé de la province ou de l’État pour vous 
renseigner plus sur les rassemblements sociaux et familiaux. 

Ce thème vous permettra de consulter un guide sur les dépenses et d’avoir accès à 
un planificateur de budget pour les Fêtes ainsi qu’à des conseils sur la façon d’aborder 
avec votre famille vos projets pour cette période dans un contexte de pandémie de 
COVID-19 et d’éliminer les inquiétudes supplémentaires qui en découlent.

Sous le thème de ce mois-ci, nous vous avons envoyé une courte vidéo de Heidi 
Hanna intitulée Holiday Season Intention Meditation. Méditer peut vous aider à vivre 
entièrement le moment présent, à limiter les excès alimentaires et à avoir des relations 
plus harmonieuses. La méditation est également un moyen éprouvé de réduire le 
stress et elle peut vous aider à vivre un temps des Fêtes sous le signe de la santé et du 
bonheur. Vous pouvez visionner la vidéo en cliquant ici :

• Holiday Season Intention Meditation (en anglais seulement)

In addition to the meditation video, we also have the following resources available for 
you:

• Ho-Ho-Hold Le Stress des Fêtes
• Gérer le stress des célébrations pendant la pandémie de COVID-19
• Comment parler avec votre famille des Fêtes en pleine COVID-19
• Holiday Budget 2020(Excel) - en anglais seulement
• Holiday Budget 2020 (Word) - en anglais seulement

Rappelez-vous que vous n’êtes pas seuls en cette période difficile. N’hésitez pas à vous 
tourner vers les membres de votre famille, vos amis, vos collègues, votre superviseur ou 
n’importe quel dirigeant de l’entreprise : nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez 
aussi vous adresser à votre fournisseur du Programme d’aide aux employés et à la 
famille (PAEF). 

Vous pouvez communiquer avec le PAEF 24 h/24, 7 j/7 par téléphone, sur le Web ou à 
l’aide de l’application mobile :

• Courriel support@resourcesforyourlife.com
• Téléphone 1-877-847-4525
• Internet http://ca.resourcesforyourlife.com
• COMPANY CODE: BMWeCare
• Télécharger l’application ‘ICONNECT YOU’
• CODE: 149301

https://www.youtube.com/watch?v=zZlR60LjAyc&feature=youtu.be&utm_keyword=referral_bustle
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Ho-Ho-Hold-Le-Stress-des-Fetes.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Gerer-le-stress-des-celebrations-pendant-pandemie.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/Parler-avec-votre-famille-des-fetes.pdf
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/2020-Holiday-Budget-Guide-Excel.xlsx
https://blackandmcdonaldhealth.com/storage/2020-Holiday-Budget-Guide-Word.docx
http://ca.resourcesforyourlife.com

